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Chers Ami(e)s,
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2020, du bonheur et du succès dans tous vos projets pour vous et vos proches.
J’ai débuté l’année en allant à la rencontre de vos élus lors des traditionnelles cérémonies
des vœux. Il est important de saisir l’opportunité de faire passer nos messages (TVA,
réglementation...) et de faire entendre la voix de notre filière équestre régionale auprès
des différentes personnalités politiques locales et nationales.
2020, UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU BIEN-ÊTRE
Je me suis engagé à porter au débat des axes de réflexion sur nos métiers et notre
Emmanuel Feltesse
filière.
Après le développement, la compétition et la culture …je vous propose de nous réunir Président du CREIF
autour d’un thème essentiel pour le développement de nos structures : « Le Bien être
équin et humain ».
De tout temps, en tant que professionnel, nous avons agi pour que l’animal soit respecté dans notre sport. La
notion de défense des droits des animaux se fait de plus en plus présente dans notre milieu et il est de notre devoir
d’agir maintenant pour notre avenir.
Répondre aux attentes du public passe obligatoirement par un attachement particulier aux bien-être combinés de
l’humain et de l’équidé.
Je vous donne rendez-vous le lundi 27 avril au Domaine de Grosbois (94) pour participer à des conférences
et échanger lors d’ateliers de réflexion. Pour vous inscrire : c’est ici !
AIDE RÉGIONALE À LA TRANSFORMATION DES INFRASTRUCTURES :
19 STRUCTURES SUBVENTIONNÉES
Les effets de nos actions se concrétisent : en 2019, la Région Ile-de-France et le Comité régional d’équitation
avaient ouvert un dispositif inédit d’aide à la transformation des infrastructures jusque-là inaccessibles aux
structures équestres de droits privés.
L’accompagnement des dossiers assurés par mes équipes a permis à 30 structures de déposer un dossier. En ce
mois de janvier, la commission permanente de la Région a déjà statué en faveur de 19 établissements équestres
franciliens. Un premier résultat qui prouve l’engagement de notre Région en faveur de la filière équestre. Il est
toujours possible de déposer des dossiers de demande de subvention. Je vous encourage à le faire !
Retrouvez dans ce numéro un article pour vous guider pas à pas dans cette procédure !
SE FORMER ET PERFORMER
Le CREIF met en place des formations professionnelles adaptées aux besoins des structures équestres : vous
pouvez les découvrir sur notre site internet. Les dirigeants et les enseignants peuvent bénéficier de formations
continues dont l’offre s’étoffe perpétuellement. A l’écoute de vos besoins, nous innovons en vous proposant de
vous initier à des disciplines émergentes comme l’Equifun et le tir à l’arc mais également avec des formations sur
le marketing stratégique ou la pédagogie. Vous pouvez retrouver l’intégralité du catalogue page 28.
Certaines formations, à l’image du stage de CCE avec Donatien Schauly, ont pour objet l’optimisation de
performance. Elles sont idéales pour vous préparer à la saison de concours qui s’annonce !
Côté sport, je remercie toutes les structures qui se sont manifestées pour organiser les Championnats Régionaux
2020 et les étapes des circuits Grands Régionaux. De belles compétitions qui nous rassemblent sont à venir
avec notamment les Masters Enseignants les 11 et 12 mai au Haras de Jardy (92) ainsi que les Championnats
Régionaux Club by CREIF à Fontainebleau (77) du 17 au 24 mai.
Côté développement, nous serons présents du 22 février au 1er mars au Salon de l’Agriculture, porte de Versailles
(75) pour poursuivre l’opération Transforme l’Essai et attirer de nouveaux cavaliers dans vos clubs. Cette année,
notre stand proposera un corner dédié à l’équitation d’extérieur. Se balader à cheval, se reconnecter avec la
nature, voilà le rêve de beaucoup de piétons. Il ne tient qu’à nous de les aider à le concrétiser ! Les clubs franciliens
seront mis en avant grâce au catalogue des balades mais aussi grâce à un autre annuaire – celui des structures
en mesure de proposer des balades de 2h à des débutants dont l’envie de plein air s’est manifestée 48h avant !
Le CREIF est à votre écoute et à votre service pour innover, dynamiser et fédérer autour de notre sport en Ile-deFrance.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
Les Infos du CREIF | Février 2020
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LES ASSISES DU BIEN-ÊTRE
Lundi 27 avril au Domaine de Grosbois (94)

Les Infos du CREIF | Février 2020

ACTUALITÉS

7

L E S AS S I S E S D U

BIEN ÊTR E

É Q U I N E T HU M A IN
27 AVRIL - DOMAINE DE GROSBOIS (94)                                    

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE ÉQUIN ET HUMAIN
Chaque année, le CREIF vous invite à une journée exceptionnelle pour se saisir des questions du
quotidien essentielles pour l’avenir de nos clubs. Après les Assises du Développement, de la Compétition,
de la Culture… Le CREIF vous convie aux Assises du Bien-Être, un sujet au cœur de l’actualité dont nous
devons tous nous saisir !
Le rendez-vous de 2020
Le CREIF vous donne rendez-vous le 27 avril 2020 au Domaine de Grobois (94) pour une journée dédiée
au bien-être équin et humain. L’ensemble des interventions de la journée auront pour but de répondre à
cette question :

“ Comment améliorer le bien-être équin et humain dans nos centres équestres ? “
Le bien-être animal, un sujet d’actualité
Le respect et le bien-être des équidés dans les structures est depuis toujours essentiel à notre activité.
A l’heure où l’opinion publique est de plus en plus sensible aux droits des animaux, l’évolution des
technologies et de nos connaissances nous permettent d’aller plus loin dans nos démarches.
Que recherchent les cavaliers ?
Les cavaliers souhaitent s’épanouir dans leur sport. Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que
la pratique de l’équitation soit synonyme pour eux de bien-être physique et psychique.
Lors de cette journée, nous vous proposerons des moyens faciles à mettre en œuvre dans vos clubs pour
accroître considérablement le bien-être de vos équidés et de vos cavaliers.
Vous êtes intéressé et souhaitez être informé des actualités des Assises du Bien-Être ? Cliquez ici !

.

VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT VOUS INSCRIRE ICI

Les Infos du CREIF | Février 2020
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Ac cueillir un public adulte -

les bonnes recettes du
congrès d’avigNon
16 & 17 JANVIER 2020

                                  

L’équipe du CREIF s’est déplacée au congrès fédéral les 16 et 17 janvier à Cheval Passion avec un objectif
en tête : revenir avec des idées nouvelles et vous les présenter !

L’ÉQUITATION À L’ÂGE ADULTE
Cette année, la FFE avait choisi pour thème « L’équitation à l’âge adulte ». L’ensemble des ateliers et
plénières avait pour objectif de mettre en évidence :
		
		

Les besoins et attentes spécifiques du public adulte
L’intérêt de la captation de cette cible par les clubs

Un format alliant pratique et échanges
Pour explorer le sujet, la Fédération avait choisi un
format ludique et percutant. Le jeudi matin, les 150
participants ont ainsi pu dresser un état des lieux des
besoins et attentes du cavalier adulte en se glissant
dans sa peau lors de divers ateliers.
Dans chaque groupe d’une vingtaine de personnes
étaient tirés au sort les rôles d’enseignants et
d’apprenants. Ceux-ci se voyaient soumis un
scénario auquel les enseignants sélectionnés
avaient 20 minutes pour répondre avec les moyens
mis à leur disposition. A la suite de leur performance,
le reste du groupe, placé en observateur, faisait un
retour critique et bienveillant sur l’exercice. Ces
mises en situation ont permis de faire émerger des
problématiques, des constats et surtout des solutions
que nous vous exposons dans ce numéro des Infos.
De bonnes pratiques à reproduire chez vous !
La pratique ne s’est pas arrêtée là puisque la
Fédération avait réservé une plénière originale sur
la médiation avec les équidés. Quatre congressistes
aux profils variés ont évolué à pied avec des
chevaux en liberté dans une carrière, sous les yeux
de l’assistance installée dans des gradins.
Plénière sur la médiation équine @CREIF

Les Infos du CREIF | Février 2020
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L’objectif était de mettre en évidence l’intérêt de l’éthologie et de la médiation équine dans les clubs.
L’expérience a montré que :
La lecture du comportement du cheval est importante pour les manipulations du quotidien pour 		
l’enseignant
Le travail à pied permet de déceler, via l’attitude du cheval, les difficultés rencontrées par le 		
cavalier, lequel ne les verbalise pas toujours
															
Un cheval ayant été éduqué au travail à pied sera plus disponible pour son cavalier et plus équilibré
Le bien-être du cavalier ne peut exister sans le bien-être du cheval, et vice-versa
La connaissance du comportement des équidés et des signaux qu’ils nous envoient sont essentiels aux
professionnels mais également aux cavaliers des centres équestres. Les adultes sont particulièrement
curieux sur la nature du cheval, c’est pourquoi les clubs sont encouragés à mettre en place une offre
diversifiée sur ce thème.

Cheval Passion @FFE

Les congréssistes se prêtent au jeu
et deviennent les apprenants du
moment @CREIF

Les outils de la Fédération à votre service
L’équipe de la FFE a pu présenter lors de ce congrès des outils mis à la disposition des clubs pour
communiquer avec le public.
		A Cheval en France : un site qui offre une vitrine aux clubs proposant des randonnées 		
		équestres
		

FFE Connect : la nouvelle plateforme fédérale pour faciliter l’organisation des clubs et la
communication avec ses cavaliers

		Campus FFE : la source de connaissances incontournable pour les cavaliers !
		
Ce site regorge de tutoriels et de tests pour préparer les galops ou encore se former en 		
		
tant qu’officiel de compétition
		Capacité détenteurs d’équidés : dans une démarche de bien-être animal, la FFE lance
		
une nouvelle certification pour les propriétaires. La formation pratique et théorique tient 		
		
en 2 jours durant desquels le cavalier se voit donner toutes les informations sur le statut 		
		
de propriétaire et ce qu’il implique au quotidien
Les Infos du CREIF | Février 2020
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Le public adulte : pourquoi le cibler ?
Une étude démographique, présentée par Vérène Chevalier, sociologue et démographe, a souligné l’évolution
de la population de cavaliers. La tendance révèle que le marché des cavaliers adultes n’est pas négligeable :
il n’est pas rare que ceux-ci reprennent ou s’initient à l’équitation à 40 ans. Cette population a en effet les
moyens financiers de pratiquer ce sport et souhaite se faire plaisir en réalisant un rêve de longue date.
Cette notion de « rêve », Domitille Delambre, salariée du groupe Fouganza, l’a étalement fait ressurgir de
son étude marketing. Les cavaliers adultes sont à la recherche d’un contact avec l’animal et la nature avant
toute chose. Ainsi, l’avenir de l’équitation ne peut s’envisager sans prendre en considération le bien-être
animal et l’accent doit être mis sur l’équitation d’extérieur.
L’équitation est également un grand pan de notre culture. Guillaume Henry et Pascal Marry, tous deux
membres de la Commission Culture du CREIF, ont tous deux pris la parole pour faire le lien entre les attentes
du public adulte et la culture équestre. Celle-ci est en effet un outil sur lequel l’enseignant peut s’appuyer
pour capter les adultes.

LES BONNES RECETTES DU CONGRÈS FÉDÉRAL
Gérer l’appréhension et la posture

Bien choisir la cavalerie

Problématique : Les adultes, notamment les
adultes débutants, sont bien souvent inquiets à
l’idée de monter à cheval. Mauvaise expérience
antérieure, blessure passée ou tout simplement peur
par anticipation : comment l’enseignant peut-il
préparer ses cavaliers à une séance en selle ?

Problématique : Chaque individu a des attentes qui
lui sont propres et il en va de même pour les cavaliers
adultes novices. Néanmoins, il existe des critères
de choix de la cavalerie propre à cette population.
Quelle monture confier à un adulte débutant ?

Réponse : Conduire un échauffement physique
avant la séance pour connaitre ses cavaliers et
les mettre dans les meilleures conditions.
Pour cela, l’enseignant doit :
S’enquérir des éventuelles douleurs et craintes
de chaque cavalier
Préparer une série d’exercices d’échauffement
Donner des exercices dont les sensations se
rapprochent de celles perçues à cheval
Faire travailler sur la respiration et l’équilibre
Matériel :
Selon la volonté de l’enseignant, les cavaliers
pourront par exemple utiliser :
Des swiss ball – amélioration de l’équilibre,
renforcement des muscles profonds, amélioration
de la posture générale
Des coussins d’équilibre – amélioration de
l’équilibre, travail des chevilles et genoux
Des bandeaux pour les priver du sens de la vue
– travail sur la confiance et l’équilibre
Temps :
Entre 15 et 20 minutes

Les Infos du CREIF | Février 2020

Réponse :
Privilégier les chevaux calmes pour une première
approche réussie
Attribuer les montures selon les morphologies
et les attentes des cavaliers
Permettre aux cavaliers d’avoir un sentiment
d’autonomie et de réussite en donnant des

Evoluer à pied avec son cheval
Problématique : Le contact avec l’animal est aussi
important que la pratique de l’équitation en ellemême. Il s’agit là d’une demande des cavaliers,
notamment des cavaliers adultes qui se rassurent
ainsi avant de passer en selle. Quels sont les
bénéfices du travail à pied dans le cadre de
l’accueil d’un cavalier adulte ?
Réponse : Profiler ses cavaliers et augmenter
leur confiance en eux et envers les chevaux
Découvrir le cheval en à pied en manège plutôt
qu’en box facilite la première approche
Etudier les réactions du cheval pour en savoir
davantage sur le cavalier et sur les difficultés
rencontrées en selle
Ôter l’appréhension d’une blessure physique
pour se concentrer uniquement sur la relation
avec l’animal

ACTUALITÉS
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Adapter équipement et harnachement

Aménager l’espace de pratique

Problématique : Le matériel des poneys, destiné à être
utilisé par des enfants, fait la part belle à la sécurité. Cet
aspect est moins exacerbé sur les équipements des
chevaux car ceux-ci sont plus techniques et utilisés par
des adultes. Pourtant, aux yeux d’un adulte débutant,
la sûreté du matériel utilisé est toute aussi importante
que celle des chevaux. Comment inspirer confiance
aux adultes grâce au harnachement ?

Problématique : L’utilisation de matériel
pédagogique lors des séances permet une
assimilation plus facile des exercices. Le recours
au jeu comme technique d’apprentissage est
adéquat pour un jeune public. Quelle méthode
employer pour mettre à profit le matériel
pédagogique auprès des cavaliers adultes ?

Réponse : Présenter le
harnachement et opter pour
du matériel d’équitation de
travail
Connaitre son matériel
afin d’en expliquer les
actions et intérêts
Adapter le matériel au
cheval et au cavalier pour
leur confort respectif
Matériel :
Selles d’équitation de
travail (selles camarguaises, de doma
vaquera, western)
Etriers à coques

Réponse : Installer un dispositif simple et
visuellement attractif
L’apprenant adulte est sensible au discours
technique de l’enseignant
Exemple d’exercice adapté et facile à mettre
en place : le pas de deux

Communiquer efficacement

La selle camarguaise, idéale pour
le cavalier débutant @CREIF

Retrouvez les supports du Congrès
sur le site de la FFE

Problématique : L’une des difficultés rencontrées
dans la fidélisation des cavaliers adultes est
la conciliation entre leur vie professionnelle,
personnelle et sportive. Les clubs doivent leur
permettre de planifier simplement leurs séances
d’équitation. Comment faciliter l’organisation
de l’activité sportive des adultes ?
Réponse : Utiliser l’application FFE Connect
Permet l’envoi de mails groupés aux cavaliers
correspondant à certains critères (niveau,
reprises, disciplines pratiquées)
Fluidifie les échanges entre les cavaliers et
le club
Facilite la recherche d’information pour les
cavaliers

Les Infos du CREIF | Février 2020
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JOURNÉE DE

L’ E QUITATION ET
DU H ANDICAP EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET DIVERSITÉ                    

EN MARS, FAITES DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS PARA-ÉQUESTRES !
Journée de l’Equitation et du Handicap en Ile-de-France
Vendredi 27 mars 2020

La commission Cheval et Handicap créé un événement destiné à la fois :
aux cavaliers avec un handicap moteur et/ou sensoriel
aux enseignants et dirigeants les encadrant
aux enseignants et stagiaires moniteurs portant un intérêt pour la discipline
Celui-ci se tiendra le vendredi 27 mars au centre équestre départemental Georges Valbon – La Courneuve
(93).
Découvrir les activités para équestres
Grâce à une démonstration et à des animations, les participants découvriront les disciplines accessibles aux
personnes en situation de handicap. Il sera donné la possibilité aux cavaliers Equi-Handi de participer à un
entrainement de para-dressage mené par l’entraineur de l’équipe de France Philippe Celerier ou encore
de participer à une séance d’Equifun. Chiara Zenati, jeune athlète paralympique francilienne récemment
intégrée à l’équipe de France, donnera une démonstration de Para-Dressage pour illustrer la technicité de
la discipline.
Des athlètes de haut niveau pour traiter de la compétition
Le circuit de Para-Dressage s’étoffe de jour en jour en France. Notre territoire compte des athlètes accomplis,
comme par exemple Chiara Zenati. Cette dernière, récemment intégrée à l’équipe de France, sera présente
le 27 mars aux côtés de Céline Gerny, cavalière paralympique, Philippe Celerier, entraineur de l’équipe de
France et Fanny Delaval, sélectionneur de l’équipe de France. Ensemble, ils traiteront avec vous des épreuves
sportives ouvertes aux personnes de situation de handicap et s’ouvriront à vous de leur parcours respectif.
Télécharger le dossier d’inscription
Inscription avant le 16 mars à brinaldi@ucpa.asso.fr
Les Infos du CREIF | Février 2020
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l a r é gion Ile-de -fr a nce s o u t i e n t

L’équitation

FINANCEMENT                                   

Un dispositif exceptionnel
Le plan d’investissement de l’Ile de France dans les infrastructures
sportives de proximité est accessible aux entreprises privées – et
donc à une majorité de centres équestres. Cette décision, validée
le vendredi 19 mars 2019 par la commission permanente de la
région Ile de France, est le résultat de la collaboration entre les
élus du Comité Régional et Patrick Karam, Vice-Président
de la région, soutenu dans son action par Valérie Pécresse,
Présidente de la région.

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’IDF et
Patrick Karam, Vice-Président du Conseil Régional d’IDF © Anne de Sainte Marie

Présentation du dispositif
La plaquette de présentation vous donnera plus d’informations sur le dispositif et l’attribution des
financements.
19 clubs subventionnés
La commission permanente a rendu son verdict vendredi 31 janvier et 19 clubs franciliens vont dès à
présent pouvoir toucher leur subvention. Ces derniers, répartis dans tout le territoire, ont des profils et
des projets variés mais une même finalité : accueillir des cavaliers franciliens.
Comment bénéficier de cette subvention ?
L’attribution des subventions se fait sur dossier. Avant que ce dernier ne soit étudié par la commission
permanente de la Région, le club doit suivre plusieurs étapes.
Etape 1 : étude du projet par le groupe de travail du CREIF
Le demandeur doit dans un premier temps retourner la note d’opportunité et le plan de financement
à Anaïs Alazard (aalazard@cheval-iledefrance.com). Ces deux documents seront étudiés par le groupe
de travail du CREIF, lequel fera par la suite un retour sur le projet et donnera le cas échéant des conseils.

Les Infos du CREIF | Février 2020
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Remarques :
• Le plan de financement doit être à l’équilibre (le total des ressources doit égaler le total des 		
dépenses).
• Il est possible que certains tableaux de la note d’opportunité ne s’appliquent pas à l’équipement
concerné par les travaux. Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire de les remplir.
• Les deux documents peuvent être complétés depuis l’ordinateur.
• Le demandeur peut immédiatement se connecter à la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr
pour se familiariser avec l’outil et télécharger les documents demandés. Il ne pourra en revanche
pas transmettre son dossier tant que celui n’aura pas été validé par le groupe de travail du CREIF.
Etape 2 : validation du dossier par le groupe de travail du CREIF
Anaïs Alazard fait part du retour du groupe de travail au demandeur. Le demandeur prendra en considération
les éventuels conseils avant de transmettre son dossier à la Région.
Etape 3 : dépôt du dossier sur mesdemarches.iledefrance.fr
Etape 4 : arbitrage du dossier et passage en commission permanente
Remarques :
• La commission permanente de la Région se réunit tous les 2 mois, néanmoins il faut compter 6
mois pour l’ensemble du processus.
• La commission permanente fixe un taux de subvention, le montant exact dépendra des factures
produites par le demandeur.
• Le versement de la subvention se fait sur facture.
Pour toute question, contacter Anaïs Alazard (aalazard@cheval-iledefrance.com)

DOCUMENTS UTILES
Plaquette de présentation du dispositif
Powerpoint de présentation
Plan de financement type
Foire aux questions
Note d’opportunité
(à joindre à votre dossier lors de son envoi au CREIF)

Les Infos du CREIF | Février 2020
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CHARTE DE                            
LA LAÏCITÉ
ENGAGEMENT

CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ –
L’EQUITATION S’ENGAGE
Le sport, promoteur des valeurs de la République
Le sport est considéré comme une école de la vie. Il apprend le respect, le partage, la vie en
communauté. Autant de valeurs partagées par la République. Les clubs sportifs franciliens inculquent
donc à leurs pratiquants des préceptes chers à notre Nation et participent activement à la prévention de
la radicalisation.
Le CREIF adopte la Charte
Le CREIF a lui-même signé cette Charte et encourage les clubs franciliens à faire de même. Cet acte
démontre à la fois notre engagement pour notre territoire mais également celui, profond, pour notre
communauté équestre.

Télécharger la Charte

Les Infos du CREIF | Février 2020
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AMA N DI NE MA Z ZON I
& C H I A RA ZE NAT I
PARA-DRESSAGE

                                

DEUX FRANCILIENNES INTÈGRENT LE GROUPE 1 DE PARA-DRESSAGE !
Sur les 10 couples présents à la Master Class n°VI à
Lamotte Beuvron, 2 étaient franciliennes :
Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre (propriété
d’Alexandre Lutz)
Chiara Zenati accompagnée de Swing Royal*IFCE
(propriété de l’IFCE) – centre équestre départemental
Georges Valbon – La Courneuve (93)
Amandine Mazzoni et Verden d’Hanovre ©FFE

Des prestations impressionnantes
Freddie Leyman, juge international de dressage et paradressage, s’était vu octroyé la tâche de juger la reprise équipe
dans les conditions d’une compétition. Les performances
des cavaliers l’ont fortement impressionné, notamment celle
de Chiara Zenati « On attendait plutôt les cavaliers sortant
habituellement en internationaux mais au final ce sont des «
nouveaux couples » qui sont sortis du lot. À l’image de Chiara
Zenati, c’est bluffant d’arriver déjà à un tel niveau surtout
que j’ai vraiment jugé comme une compétition pure. D’autres
couples ont un fort potentiel. L’équipe de France a de belles
perspectives d’avenir. »
Prochaine étape : les qualifications pour les Jeux !
Nos deux franciliennes ont intégré le Groupe 1 de paradressage à l’issue de la Master Class. Elles espèrent
désormais décrocher une qualification olympique pour Tokyo.
Emmanuel Feltesse et toute l’équipe du CREIF félicitent ces
deux athlètes et leur souhaitent de continuer leur fulgurante
ascension !

Les Infos du CREIF | Février 2020

Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE ©FFE
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C H AMPI ONNATS
R É GI O NAUX 2020
CALENDRIER

                                

DEVENEZ CHAMPION D’ILE-DE-FRANCE !
Un titre de Champion, voilà ce qu’espèrent décrocher chaque année les cavaliers engagés sur les
Championnats Régionaux. Ces concours, très appréciés pour leur qualité sportive et leur ambiance festive,
sont un entrainement idéal avant le Generali Open de France à Lamotte-Beuvron.
Consultez le calendrier des Championnats 2020 et construisez votre feuille de route de la saison !

TÉLÉCHARGER LE CALENDRIER DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2020

GR AN D RÉG I ONA L
DE C CE
CALENDRIER

  
Le circuit de l’année précédente se termine à peine
que déjà le calendrier de l’édition 2020 du Grand
Régional de CCE est disponible.

Photo © PSV

Découvrez les étapes de cette saison !

Les Infos du CREIF | Février 2020
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G R AN D RÉ G I ONAL
DE C SO - T E A M UP !
                                

Photo © PSV

CALENDRIER

LE CIRCUIT DES AFFICIONADOS DU CSO REVIENT EN 2020 !
Le principe du Grand Régional de CSO
Nous vous rappelons le principe : des équipes de 2 composées soit de 2 Amateurs, soit d’un Amateur
et d’un Pro, revêtent les couleurs d’une entreprise ou d’une association et s’affrontent toute l’année sur
des étapes définies. Chaque participation – et victoire ! - rapporte un nombre de points. L’équipe ayant
engrangé le plus de points à l’issue de la finale remporte l’édition 2020 !
Les étapes de 2020
Vous avez votre équipier ? C’est parfait ! Voici les étapes du circuit pour 2020 :

LES ÉTAPES
Pour que votre participation soit validée, il vous faut participer à un minimum de 2 étapes. L’engagement à
la finale du circuit est obligatoire pour figurer au classement. Le réglement ici
Inscription
Les inscriptions sont ouvertes ! Télécharger le dossier
Les Infos du CREIF | Février 2020
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MASTERS ENSEIGNANTS
11 & 12 MAI 2020

                                

Cette année, les enseignants se donnent rendez-vous les 11 et 12 mai au Haras de Jardy (92) pour
l’événement sportif qui leur est spécialement dédié : les Masters Enseignants !
Au programme : du CCE, du CSO, du dressage, du Hunter et bien d’autres surprises !

OPÉRATIONS 							
						 OBSTACLES
CALENDRIER

  

FAITES L’ACQUISITION D’UN OBSTACLE AUX COULEURS DU CREIF
POUR LE TIERS DE SA VALEUR RÉELLE !
Le CREIF et sa commission CSO soutiennent les clubs franciliens et les organisateurs de CSO.
En 2020, nous vous proposons un nouvel obstacle dont le coût est pris en charge à 75 % par le CREIF.
D’une valeur réelle de 1200 €, il vous est possible de commander ce vertical pour 400 € HT

								
TÉLÉCHARGER LE BON DE COMMANDE
Les Infos du CREIF | Février 2020
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J O U R N ÉE S CROS S
CALENDRIER

                                

ENTRAINEZ VOS CAVALIERS SUR LE GRAND PARQUET !
Avec les Journées Cross, le CREIF vous offre l’opportunité de travailler vos cavaliers sur le cross de
Fontainebleau (77). Pendant une heure et demie, ceux-ci auront la chance d’évoluer sur le parcours de
cross ‘Spring Garden’ du Stade Équestre du Grand Parquet de Fontainebleau (77).
C’est l’occasion idéale pour donner à vos cavaliers le goût du cross ou encore de les évaluer pour les
diplômes des Galops® 5, 6 et 7. Un encadrant du CREIF, conseiller technique régional, sera présent pour
des conseils techniques et professionnels sur la discipline autant que sur les épreuves de cross pour le
passage des Galops®.
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à vous de choisir en fonction du niveau des
chevaux et de vos cavaliers. Une détente sécurisée de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.
Mercredi 12 février
Mercredi 19 février
Télécharger le bon d’inscription
Choisissez vite votre date et tranche horaire car les places sont limitées !

LES ÉTAPES

Les Infos du CREIF | Février 2020
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F O R M AT I O N

FORM AT I O N C O N TI N U E
CATALOGUE & CALENDRIER

                                 

Des journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout au long de
l’année par le CREIF à destination des enseignants, élèves en formation, dirigeants et salariés
de structures franciliennes. L’offre évolue tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre site Internet pour vous tenir au courant de toutes les formations proposées.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE CATALOGUE DES FORMATIONS CONTINUES

Développer ses compétences pour
améliorer sa cavalerie et sa pédagogie
•
•
•

Eduquer sa cavalerie shetland et adapter sa
pédagogie à l’équitation à shetland
Animée par Anne Marie Lecomte
Mardi 25 février – Haras de Jardy (92)

Télécharger le bon d’inscription

Développer ses connaissances techniques
FORMATION CCE
•
•
•

Stage de CCE avec Donatien Schauly
Animée par Donatien Schauly
Lundi 24 février – Fontainebleau (77)

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION AMAZONE
Photo © FFE

•
•
•

Formation Amazone
Animée par Christine Theron Rochette
Lundi 23 mars – Le Val Kalypso (95)

Télécharger le bon d’inscription

•
•
•

Formation de CSO
Animée par Jacques Bonnet
Lundi 2 et 9 mars - Haras de Jardy (92)

Télécharger le bon d’inscription

Les Infos du CREIF | Février 2020

Photo © PSV

FORMATION CSO
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Photo © FFE

Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
			
FORMATION TIR À L’ARC
•
•
•

Formation Tir à l’arc
Animée par Vincent Boubet
Lundi 2 mars – Versailles (78)

Télécharger le bon d’inscription

Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise
FORMATION MARKETING STRATÉGIQUE
•
•
•

Capter et fidéliser de nouveaux cavaliers
Animée par André Galy
4 jours : Lundi 24 et mardi 25 février - Lundi 23 et mardi 24 mars – 		
56 rue des Renaudes, 75017 PARIS
Télécharger le bon d’inscription

DES IDÉES DE FORMATIONS CONTINUES ? DES ENVIES ?
La richesse de l’équitation réside aussi dans la pluralité de ses disciplines. Elles sont nombreuses et
sont toutes susceptibles d’intéresser les cavaliers. Les cursus suivis par les enseignants ne peuvent
pas aborder la totalité de ces dernières. Le CREIF entre alors en scène et propose des formations
variées. Toujours à votre écoute, nous souhaiterions connaitre vos attentes et découvrir quelles
disciplines vous intéressent. Pour cela, merci de répondre à ce questionnaire. Grâce aux résultats,
nous serons en mesure de mettre en place les formations dont vous avez besoin.

SAVOIRS ÉTHOLOGIQUES 1 À 3

                                 

Photo © FFE

Les Savoirs Ethologies 1 à 3 permettent au cavalier de guider son cheval dans
l’apprentissage pour accéder par la suite à une relation harmonieuse.
Le CREIF vous propose, en partenariat avec le Haras de la Cense (78), de suivre la
formation aux Savoirs Ethologiques. Celle-ci est ouverte à tous les licenciés. Diplômés
d’enseignement ou non, que vous désiriez passer le BFE Equitation Ethologique ou
simplement vous éveiller à cette approche, vous êtes les bienvenus !
Le stage aura lieu au Haras de la Cense, dans le 78.
Télécharger le programme, le calendrier et la fiche d’inscription.

Les Infos du CREIF | Février 2020
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BR E VE TS F É D ÉR AUX
BFE

                                 

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation intéressés par les
différents Brevets Fédéraux (BF) nous vous convions à répondre à notre sondage permanent.

Sondage Brevets Fédéraux
La formation aux BF peut être gratuite car il existe de très nombreux financements. Généralement la
formation se déroule sur 4 rassemblements de deux journées répartis sur le premier semestre de l’année.

BFE ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE 1
• Durée : 7 jours
• Lieu : Haras de la Cense (78)
• Tarif : 950 €
•
L’équitation éthologique ou l’harmonie entre Homme et Cheval.
Le CREIF, en partenariat avec la Cense, vous propose un BFE inédit. Au cours de cette formation, les participants se
verront enseigner une approche pédagogique innovante, la méthode la Cense.
Avec ce BFE, l’accès au MOOC théorique module 1 « introduction à l’éthologie » vous est offert !
Attention, le BFE est accessible uniquement aux enseignants d’équitation d’Ile de France possédant les Savoirs
Ethologiques. (voir page 29)
Formateurs : François Athimon - Conseiller Technique National, Jean Pascal Cabréra - Expert fédéral en préparation
mentale, Romain Bernard - Expert fédéral, Thibault Margolles- Professeur de sport DDCS 92, Frédérique Pitrou – Juge
internationale 3*
Formation théorique et pratique (à cheval) – possibilité de louer un cheval sur place

Photo ©Jessica Rodrigues / RB Presse

Plus d’informations, calendrier et fiche d’inscription
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FINANCEMENT

Si vous êtes gérant d’une structure
équestre, l’organisme financeur est
VIVEA. Attention, vous devez être à
jour dans vos cotisations à la MSA afin
de profiter du financement de VIVEA.
Téléchargez la démarche à suivre
Si vous êtes salarié, l’organisme
financeur est FAFSEA.
Chaque BFE est éligible au
financement CPF et bénéficie d’un
code CPF.
Téléchargez la présentation du CPF
et la demande de financement

F O R M AT I O N

CROSIF
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FORMATIONS AVEC LE CROSIF
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France vous propose des
formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les encadrants,
les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.
L’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux
besoins du milieu associatif et sportif.
Découvrez les formations proposées par le CROSIF en cliquant ici.

OCAPIAT
FINANCEMENT DES FORMATIONS                                  
FINANCER UNE FORMATION AVEC OCAPIAT
Il est possible de financer votre formation grâce à OCAPIAT (anciennement FAFSEA).
Prenons l’exemple du BFE Hunter. Vous êtes inscrit à la formation et souhaitez que le financement soit pris
en charge par OCAPIAT.
Comment procéder ?

Votre employeur doit, une fois connecté sur le site OCAPIAT, rechercher votre formation. Celle-ci a été
renseignée par le CREIF sous l’intitulé qui vous a été donné. En la sélectionnant et en remplissant la
demande de financement, il pourra être remboursé des frais engagés et dédommagé pour vos heures
d’absence.
Vous pouvez également choisir de financer votre formation grâce à votre Compte Personnel de Formation.
De la même façon que sur OCAPIAT, les formations CREIF sont renseignées sur le site du CPF. Dans
l’exemple qui nous concerne, il vous faudra rechercher la formation « BFE hunter » puis déposer votre
demande afin que celle-ci soit prise en charge.

LE S DIFFÉRENTS ORGANISME S DE FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE

                                 

Téléchargez la liste des organismes
de formations en Île-de-France

Les Infos du CREIF | Février 2020
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OFFICIELS
DE C OMPÉTITION
AGENDA                                  
DERNIÈRES DATES DE FORMATION !
La session de formation des officiels de compétition prend bientôt fin. Vous avez quelqu’un à former dans
votre club ? C’est maintenant !

Cli

CCE

Dressage

CSO

TREC

Commissaire au paddock

Voltige

que

z ic

i!

Photo © LSP

CALENDRIER
DES
OFFICIELS

Attention, nous vous rappelons que :

• Vous devez être du niveau indiqué sur la formation pour que votre inscription soit prise en compte
• Pour vous inscrire à une formation de juge de dressage, vous devez être titulaire du Galop 7
• Les formations sont gratuites pour les licenciés d’Ile de France. Si vous êtes licencié hors Ile de France,
la formation vous sera facturée 50 €.

Les Infos du CREIF | Février 2020
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ZOOM SUR

LE S PROMOTIONS

FORMATIONS DES OFFICIELS                                  
OFFICIELS DE COMPÉTITION – FAIRE UNE DEMANDE DE PROMOTION
Vous êtes un officiel de compétition de niveau Club et aspirez à passer au grade supérieur. N’ayant jamais fait de
demande de promotion, vous ne savez pas comment vous y prendre. Nous sommes là pour vous éclairer !
Un formulaire pour chaque situation
Il vous faut dans un premier temps vous assurer que vous remplissez bien les conditions nécessaires à votre promotion.
Pour les connaitre, il vous faut consulter le formulaire (exemple) de demande de promotion disponible correspondant
disponible sur le site de la Fédération. Une fois sur le site, cliquez sur l’onglet « Disciplines », la discipline de votre choix
puis téléchargez le document « Devenez Officiel de compétition ».
Les conditions de promotion
Celles-ci varient selon les disciplines et les niveaux.
« Avoir suivi un cours théorique » : vous devez avoir suivi, dans les dernières années, une formation théorique
validée sur votre licence. Le CREIF organise chaque année des formations à cet effet, gratuites pour les 		
licenciés d’Ile-de-France.
« Avoir été assesseur sur 3 concours avec des épreuves de niveau Pro 3 ou Amateur 1 ou avoir été 		
Président de 3 concours… » : il s’agit là de vos expériences sur le terrain. Dans le cas de figure présenté, il
est possible de renseigner 1 concours en tant qu’assesseur et 2 concours en tant que Président : l’essentiel
est de cumuler 3 concours dans lequel vous avez assumé l’un ou l’autre rôle.
		ATTENTION : les concours ne sont valables que si vous figurez au BO et que l’épreuve cité dans le
		
formulaire comptait des engagés
		
		

La mention « dont une journée avec un tuteur de niveau XX minimum » peut suivre. Le tuteur doit
alors délivrer une attestation, laquelle est à ajouter à votre dossier.

« Avoir suivi une formation pratique » : ces formations se font sur le terrain avec un officiel d’un grade 		
Candidat National Elite minimum. A l’issue de cette journée, l’officiel vous remettra une attestation à ajouter à
votre demande de promotion.
« Réussir un test de connaissances » et « Réussir 3 tests de jugement » : ce sont là des conditions propres
aux juges de dressage souhaitant passer Candidat National. Ces tests se font le plus souvent en concours,
encadrés par un officiel de niveau Candidat National Elite minimum. Ce dernier fait parvenir au CRE les 		
résultats de chaque test.
Envoi au CRE d’affiliation
Une fois votre formulaire et les éventuelles attestations en votre possession, vous pouvez les faire parvenir à votre CRE
d’affiliation. Le CREIF ne pourra procéder à votre nomination uniquement si vous êtes licencié en Ile-de-France.
L’ensemble des documents est à adresser à Anaïs Alazard (aalazard@cheval-iledefrance.com).
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ÉQUITATION
D’E XTÉRIEUR

  FORMATION FÉDÉRALE DES BALISEURS

PAGE 36

  CATALOGUE DES BALADES

PAGE 37
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É Q U I TAT I O N D ’ E X T É R I E U R

LES BALADES 2020
OUTDOOR       

  

NOUVEAUTÉ – L’ÉQUITATION D’EXTÉRIEUR À L’HONNEUR AU SIA 2020
Avec l’édition 2020 du SIA, le CREIF et la FFE innovent ! A côté du poney-club éphémère, zone
de passage, les visiteurs auront accès à toutes les informations sur la pratique de l’équitation
d’extérieur en France.
Ce corner a pour ambition d’encourager le public à découvrir ou redécouvrir l’équitation grâce à la pratique de
notre sport en pleine nature. Pour les y aider, la FFE éditera un annuaire national des structures partenaires
aptes à recevoir un public débutant pour une balade de 2h.

Le questionnaire vous sera bientôt envoyé, répondez-y pour devenir structure partenaire !

LE CATALOGUE DES PROMENADES ET RANDONNÉES D’ÎLE-DE-FRANCE
A l’approche du Salon de l’Agriculture, le CREIF souhaite actualiser le catalogue
des balades qui y sera diffusé.
Un annuaire indispensable pour les randonneurs
franciliens
Pour faciliter les recherches des uns et des autres, le
CREIF a créé un catalogue des promenades et randonnées
équestres en Ile de France. Celui-ci, visible ici, recense
d’ores et déjà de nombreuses structures. Des centaines
d’exemplaires ont été distribués sur les événements
spécialisés comme grand public. L’engouement pour
l’équitation d’extérieur est réel et enchante aussi bien les
passionnés des chevaux que les amoureux de la Nature.
Comment faire figurer mon club dans le catalogue ?
Seules 3 minutes vous sont nécessaires afin d’être
répertorié à votre tour.
Il vous suffit de remplir ce formulaire !
Mais avant, assurez-vous de bien proposer les prestations
recherchées.
• Vous êtes un club adhérent à la FFE
• Vous proposez une ou des balades de 2 h autour de
votre club / dans votre département
Vous correspondez à ces critères ? Alors bienvenu dans
l’annuaire !
Vous faites déjà partie du catalogue ?
N’hésitez pas à vérifier que les informations diffusées sont
exactes ! En cas d’erreur, merci de nous faire parvenir vos
corrections à creif@cheval-iledefrance.com !

Les Infos du CREIF | Février 2020
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BALISEURS
FORMATION FÉDÉRALE

        

Le Comité National de Tourisme Equestre organise, les samedi 21 et dimanche 22 mars, une session nationale de formation de formateur de baliseurs équestres. Celle-ci se déroulera à Lamotte Beuvron et les frais de
déplacement, d’hébergement et de restauration sur place seront pris en charge par la FFE CNTE.
Afin de participer à cette formation, il vous faut répondre aux critères suivants :
•
•
•

Être en possession d’une licence fédérale en cours de validité
Être baliseur équestre depuis au moins un an et avoir balisé plusieurs itinéraires
Être désigné par leur région

Les candidats potentiels ont été contacté par la FFE et le CREIF invite les personnes souhaitant participer à
cette formation à se manifester à l’adresse creif@cheval-iledefrance.com
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COMMISSIONS

COMMISSION ENDURANCE

                                   

C’est parti pour l’Endurance 2020 en Ile de France !
Au mois de Mars, trois rendez-vous pour lancer la
saison des amoureux de la discipline endurance :
Cravent (78) le Dimanche 8 Mars
Pour leur troisième édition du Raid de Cravent, Les
Destriers de Vaumartin proposent des épreuves
Club et Amateur, depuis la ClubA (10 km) jusqu’à
l’Ama1 GP (80 km).
Les boucles sont pour l’essentiel du chemin de plaine,
avec des parcours très accessibles techniquement.
Et la convivialité sera au rendez-vous !

Départ CEI Grand Parquet - Photo © Léon Blurck GPE

Cocherel (77) le Dimanche 15 Mars
Les Cavaliers de l’Etoile vous attendent pour leur concours de printemps. Les épreuves Club et Amateur,
depuis la ClubA (10 km) jusqu’à l’Ama1 GP (80 km), ouvrent les scores de la Coupe de l’Etoile. Quelque
soit le niveau, Fabienne et Morgane seront là pour vous accueillir et vous orienter.
Grand Parquet Fontainebleau (77) les 27 et 28 Mars
C’est LE grand concours qui lance la saison internationale en Europe ! Pour la 10eme édition, Grand Parquet
Endurance a prévu 6 épreuves de très haut niveau.
Le vendredi 27, ce sera CEI*** (160 km), CEI* (102 km) et CEI* Top 7 (102 km pour chevaux de 7 ans). Le
Samedi 28, CEI** (122 km), CEIY (122 km jeunes cavaliers) et CEI* (100 km).
Du grand spectacle sportif en perspective !

COMMISSION HUNTER                                    

BFE HUNTER
Le premier BFE Hunter de
l’idf a débuté en ce début d’année 2020, si beaucoup d’enseignants étaient
intéressés il a fallu limiter les
places à 10. La Formation
se déroulera au Tremblay
en France et à Jardy avec
la présence de plusieurs
« experts » de la discipline.

LE NSE EN IDF…
Le NSE « National Style et Equitation », circuit fédéral de la discipline aura encore une étape
en région Parisienne pour la saison 2020. Cette année c’est la 2ème étape du circuit qui sera
accueilli au domaine d’Ozoir la Ferrière. Nous espérons y retrouver un grand nombre de
cavaliers…
La date est à noter dans tous les agendas : les 28 et 29 mars 2020 !
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es soirées culturelles sont de retour en 2020 avec de nouveaux orateurs et de nouveaux thèmes.
MILADY – Alain Francqueville – Mercredi 4 mars 2020 à la SEP
LES MANÈGES PARISIENS – Didier Bigot –Mardi 31 mars 2020 à l’EME
LE CADRE NOIR ET LA COMPÉTITION – Jean Pierre Tuloup – Mercredi 6 mai 2020 à la SEP

Adresses :
EME - Ecole Militaire d’Equitation - Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau
SEP - Société d’Equitation de Paris - 60 Route de la Muette à Neuilly, 75116 Paris
L’entrée est gratuite, il suffit de vous inscrire sur ce lien ! Nous espérons vous y voir nombreux pour
partager avec vous la passion de la culture équestre.

COMMISSION EQUIFUN

                                   

Retour en image sur la formation continue
La commission Equifun, soucieuse du développement de sa discipline et de la qualité des concours
proposées en Ile-de-France, proposait ce mois-ci deux formations continues à l’adresse des enseignants.
Ceux-ci se sont déplacés nombreux et ont pu mettre en pratique leurs connaissances en adoptant le rôle
de chef de piste lors d’un atelier.
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